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Médiathèques : les équipements brestois réouverts à partir du
1er décembre
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C’est forcément une bonne nouvelle ! Les médiathèques du réseau brestois vont rouvrir leurs portes
à compter du 1er décembre, en adaptant leurs propositions au contexte sanitaire en vigueur.
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Même si elles sont restées très actives durant ce deuxième confinement, avec un service de « prêt à emporter »,
notamment, mais également par le biais de nombreuses interventions hors-les-murs (écoles, Ehpad…), les
médiathèques brestoises attendaient évidemment de pouvoir rouvrir leurs portes au public. Et ce sera chose faite
à partir du mardi 1er décembre où, conformément aux règles nationales, les médiathèques du réseau brestois
vont à nouveau accueillir le public.

En horaires réduits
Bien sûr, cette réouverture se fera selon les mesures liées au contexte sanitaire actuel, et ce jusqu’à nouvel
ordre.
A savoir :
.

 Réouverture en horaires réduits, l’après-midi à partir de 14h, comme à l’issue du premier confinement.
 Les interventions hors les murs continueront (établissements scolaires, EHPAD et résidences de

personnes âgées, auberge de jeunesse, etc.).

 La possibilité de « prêt à emporter » et des « paniers surprise », du nom de cette opération réservée aux

personnes peu familières des outils informatiques, est maintenue, permettant aux usagers qui le
souhaitent de ne pas prolonger leur séjour sur place.
 Les actions culturelles programmées au sein des médiathèques sont supprimées.
 Pas d’utilisation sur place des jeux de société et des jeux vidéo, mais poursuite du service de prêt de
ces supports.
 Mise à disposition du public des postes d’accès à internet, dans le respect des protocoles sanitaires.

Plus d'infos sur le site du réseau des médiathèques de Brest.
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